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Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont 
nommés : 
 
 

ADMINISTRATION DES FABRIQUES 
 
> Premier mandat 
 

Présidence 
 

Mme Marie-Christine RIOUX – Trois-Pistoles. 
 
Vice-présidence 
 

Mme Lise CHOUINARD – Saint-Simon-de-Rimouski; 
Mme Pâquerette COULOMBE – Grosses-Roches; 
Mme Christine DUBÉ – Trois-Pistoles; 
M. Patrice LABRIE – Saint-Ulric; 
M. Guy LEVESQUE – Sainte-Irène-de-Matapédia. 
 
> Renouvellement 
 

Présidence 
 

Mme Francine BÉRUBÉ – Albertville; 
M. Jean-Louis PAQUET – Saint-Alexandre-des-Lacs. 
 
Vice-présidence 
 

Mme Micheline HARRISSON – Le Cœur-Immaculé-
de-Marie (Matane). 
 
 
 

 
 

 
 

 a fêté 
ses 60 ans l’automne dernier. À cette occasion, il 
a offert une édition spéciale de son bulletin 
Passage qui permet de retracer les étapes de son 
histoire et de sa mission qui se poursuit. Oui, 
cette mission est importante à souligner : c’est la 
précieuse contribution en formation à la vie 
chrétienne à l’Église du Québec. 
 
 
L’OCQ résume son apport en trois mots: 

. À travers ces 
tâches, c’est vraiment un partenaire important 
au sein de l’Église, aidé du souffle de l’Esprit. 
C’est grâce à tous ses « artisanes » et 
« artisans », tout au long des années, qu’une 
œuvre d’évangélisation a pu traverser les 
diverses transitions vécues au Québec. 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’OCQ est impliqué 
surtout dans la recherche qui se fait en 
partenariat avec les catéchètes et les 
responsables de la catéchèse. Je vous invite à 
consulter leur site Internet et, bien sûr, le 
bulletin Passage spécial 60e qui témoigne de la 
richesse du travail accompli et qui continue de 
s’accomplir (accessible à l’onglet du haut : 
« Soutien aux catéchètes »). 
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Un des chantiers actuels de l’OCQ c’est de 
poursuivre l’élaboration d’un parcours nommé 

. Ce sont des 
animations 

catéchétiques par 
lesquelles toutes les 

générations de 
baptisés peuvent se 

ressourcer et 
permettre à la 

Parole de faire écho dans leur vie. Par le partage 
entre générations, chacune, chacun vit une 

occasion de croissance dans sa foi. Dans leur 
désir de travailler avec les catéchètes du terrain, 

l’équipe de l’OCQ offre l’expérimentation de 
nouvelles animations RVI. Cette approche 

permet de recueillir l’expérience et les idées des 
catéchètes et de leur donner le goût de vivre 
cette animation dans leur milieu. Un premier 

atelier d’expérimentation a eu lieu en février et 
un deuxième se vivra en mars. C’est en mode 

virtuel. Sur le lien, donné plus bas, vous 
retrouvez les informations et la possibilité de 

s’inscrire. 
 

Dans les multiples offres de l’Office, il y a également 
une nouvelle production d'activités catéchétiques à 
faire à la maison par les parents. Ce sont des Rendez-
vous en famille (RVF). Cette proposition peut être un 
bon complément à un parcours. J’attire votre 
attention sur une vidéo qui permet aux parents de 
réfléchir sur la bonne manière d’aider les enfants 
dans les grandes questions de la vie. Voici le lien du 
site de l’OCQ, ou l’on retrouve les RVI et RVF: 
https://officedecatechese.qc.ca/index.html 

 

Il vous est possible de recevoir l’Infolettre par 
courriel. Elle vous donne une fois par semaine les 
plus récentes nouvelles (sur leur site, l’onglet 
« Infolettre », en haut à droite). Espérons que 
l’Office de catéchèse du Québec va continuer encore 
longtemps à offrir des outils et l’accompagnement 
nécessaire aux équipes de FVC des différents 
diocèses. C’est un partenaire précieux. 

 
Charles Lacroix 

Responsable diocésain 

 
 
 

 
Vous trouverez, à la page 7, un communiqué 

concernant la plénière, à Trois-Rivières, sous le 
signe du synode, qui se termine aujourd’hui, le 

10 mars (du 6 au 10 mars 2023). 
 

 

 
Le printemps sera bientôt là et avec 
lui l’arrivée du Festival de Pâques 
qui était absent depuis deux ans. 
 
Vous trouverez à la page 8 le 
programme qui vous donnera un 
aperçu des belles activités que nous 
avons préparées pour vous et la 
population en général. Parmi ces 

activités, il y aura le brunch qui est un 
incontournable parmi nos activités. Et pour un 
résultat à la hauteur de nos espérances, nous 
mettons en vente dès maintenant les billets. 
Celui-ci se tiendra le dimanche 2 avril, de 10 h à 
13 h, au restaurant Entre Deux, que plusieurs 
d’entre vous connaissent. Il est situé au 
Complexe sportif de la 2e Rue à Rimouski. Étant 
donné les hausses que nous subissons dans le 
coût de l’alimentation, celui-ci a été majoré à 
30$ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 
moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 
ans. Il y aura possibilité de faire des groupes si 
vous le désirez, comme par exemple réserver 
une table pour vous et les vôtres. Les tables sont 
de 6 personnes, mais il sera possible de joindre 2 
tables, si besoin. 

https://officedecatechese.qc.ca/index.html
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Vous pouvez me contacter pour l’achat de billets 
au 418 724-2437. Si vous pensez que d’autres 
personnes aimeraient se joindre à vous, j’irai 
vous porter des billets pour que vous puissiez 
leur vendre et organiser une table pour vous.  
 
Encore cette année, de nombreux 
commanditaires ont été généreux et nous 
pourrons vous offrir des prix de présence à 
l’occasion de tirages. Nous allons aussi organiser 
ce qu’on appelle « un moitié/moitié », par 
exemple si nous vendons pour 300 $ de billets de 
tirage, 150 $ ira à RESPIR et l’autre 150 $ ira à 
celui dont le numéro sera tiré. 
 
Comme par les années passées, nous sommes 
persuadés que vous serez fidèles au rendez-vous 
pour cette belle fête du printemps qui débutera 
par un concert au Conservatoire de musique 
suivi le lendemain par le brunch. Vous trouverez 
au programme toutes les activités à venir. Nous 
vous attendons en grand nombre et avons hâte 
de vous voir. 
 
Diane St-Laurent 
Pour RESPIR 
 

 

 
 

 
Au cœur de notre Carême, temps de préparation 
à Pâques qui commémore la résurrection du 
Christ, s’inscrit la campagne Carême de partage 
de Développement et Paix - Caritas Canada, 
l’organisme officiel de solidarité internationale 
de l’Église catholique au Canada fondé par les 
évêques en 1967. 
 

Sous le grand thème Nourrir l’espoir, la 
campagne Carême de partage de cette année 
nous invite à être « Solidaires de la terre » avec 

nos frères et nos sœurs de nombreuses 
communautés dans le monde qui se mobilisent, 
pour protéger les terres, les eaux et les forêts 
dont ils tirent leur subsistance. Leur mobilisation 
vise à assurer leur avenir face à des menaces 
telles que l’agriculture industrielle, la 
surexploitation des ressources naturelles, 
l’accaparement des terres, le déplacement des 
communautés, les changements climatiques, les 
conflits armés.  
 

Pour en savoir plus sur la campagne Carême de 
partage 2023, parcourez le mini-magazine de la 
campagne, regardez le message vidéo de Mgr 
Pierre Gaudreault et la vidéo de la campagne, 

découvrez le matériel téléchargeable et 
imprimable. 

 

Le 26 mars, 5e dimanche du carême, nous 
célébrerons à la grandeur du pays dans chaque 
communauté chrétienne le Dimanche de la 
solidarité de Développement et Paix. En ce 
dimanche, les évêques encouragent chaque 
communauté chrétienne à prier pour la paix, à 
témoigner de la mission de Développement et 
Paix dans le monde ainsi qu’à faire un don en 
église lors de la quête commandée Carême de 
partage, par la poste ou en ligne. Pour la 
célébration de la messe du 5e dimanche du 
carême, sont proposées des suggestions 
d’aménagements liturgiques que vous pouvez 
télécharger en cliquant ici. 
 

Porteur du message évangélique, de l’option 
préférentielle pour les pauvres et de 
l’Enseignement social de l’Église, Développement 
et Paix œuvre en partenariat avec des 
organisations locales qui permettent aux 
personnes les plus vulnérables d’améliorer leurs 
conditions de vie de façon durable.  
 

Dans les pays du Sud, Développement et Paix 
soutient des partenaires qui accompagnent des 
communautés et renforcent les capacités de 
leurs membres afin qu’ils deviennent des acteurs 
et des actrices de leur propre développement. 
Lors de catastrophes naturelles ou humaines, 
l’organisme répond à des demandes de secours 
d’urgence et d’aide humanitaire. Au Canada, 

https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/01/FR_2023_minimag.pdf
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/01/FR_2023_minimag.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iG4QpuKXzbs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=iG4QpuKXzbs&t=4s
https://www.youtube.com/user/DevPaixTV
https://www.devp.org/fr/campaign/solidaires-pour-la-terre/ressources/
https://www.devp.org/fr/campaign/solidaires-pour-la-terre/ressources/
https://devpeace-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/pcharlebois_devp_org/EdiAS_D2pjdBl8rgfEtUFo4Bo-RL1jaKs1UOHK6gOTz9Iw?e=w72onf
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=2y0x0
https://devpeace-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pcharlebois_devp_org/EbP7k5H_IFlMmvvuUf4QtaoBIAU9HsCJnSv8As5HauWY0A?e=UetID9
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Développement et Paix sensibilise la population 
aux causes profondes de l’injustice dans le 
monde et les mobilise dans des actions de 
plaidoyer pour qu’il y ait plus de justice.  
 

Pour de plus amples renseignements sur la 
campagne Carême de partage, veuillez 

communiquer avec Thérèse Sagna, présidente 
du Conseil diocésain de Développement et Paix 

du diocèse de Rimouski, au 418 560-4305 ou 
Pascal André Charlebois du bureau régional de 

l’Est-du-Québec de Développement et Paix 
au 418 683-9901. 

 
Dans notre montée vers Pâques, marchons 
ensemble sur le chemin de la solidarité et du 
partage ! 

 
 

 
 

 

 
Il vous arrive de donner un coup de main pour 
préparer la messe dominicale? 
 
Vous êtes novices ou membres d’une équipe 
liturgique, peu importe! 
 
Dans moins de six semaines, débutera une 
courte formation en trois parties pour acquérir 
des connaissances de base en liturgie. 

Horaire : 
3 mardis en soirée 

18 avril, 25 avril et 2 mai 
de 18 h 30 à 20 h 30 (en ligne) 

 
Cette formation est gratuite. 

 
Information et inscription : 
Simon Girard 
Répondant diocésain à la liturgie 
418 723-3320 - poste 110 
simon.girard@dioceserimouski.com 
 
Une formation de l’Institut de pastorale, en 
collaboration avec les Services diocésains. 
 

 
 

 

 
Le souper de crabe de l'église Sainte-Cécile du 
Bic est une des campagnes de levée de fonds 
pour la restauration de cet immense édifice. 
L’église est un élément important dans notre 
communauté et nous sommes motivés à nous 
mobiliser afin d'en assurer son avenir. 
 
Nous en sommes au 11e souper de crabe et ce 
sera un retour en salle attendu, où tous 
ensemble, nous aurons le plaisir de déguster ce 
délicieux crabe. 
 

Les billets s’envolent rapidement. Il est très 
important de communiquer avec nous pour 

réserver (réservation obligatoire) et confirmer 
votre présence d’ici le 5 avril : 

11e souper de crabe 
Le 15 avril à 18 h 30 

Salle Curé Soucy, 126, rue Mont St-Louis, 
Rimouski 

Réservez tôt au 418-736-4309 ou 
eglisedubic@cgocable.ca 

Coût du billet : 50,00$ (225 billets maximum) 

mailto:simon.girard@dioceserimouski.com?subject=Liturgie
mailto:eglisedubic@cgocable.ca
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Nous espérons votre présence à ce 
rassemblement et nous vous remercions à 
l’avance pour votre collaboration. Votre appui 
est important pour nous! 
 
Nicole Lavoie 
nicole.lavoie2018@gmail.com 
Tel: 418-736-5690 - Cell: 418-896-8116 

 
 

 

Nous invitons la population de Rimouski et les 
environs à devenir membre de l’Accorderie de la 
Matapédia et du Bas-St-Laurent. Nous sommes 
une Accorderie qui fait partie des 11 Accorderies 
du Réseau Accorderie de la province et chacune 
d’elle est reliée par le désir d’échanger des 
services pour le bien des gens qui en font partie. 
Nous sommes un OSBL qui a pour but de 
permettre aux gens d’effectuer des échanges de 
services en échange d’heures qu’ils peuvent 
échanger, par la suite, contre d’autres services à 
l’intérieur du réseau des Accorderies de la 
province. Ceci permet à des gens de sortir de 
l’isolement social en leur permettant de 
rencontrer d’autres personnes qui pourraient 
profiter de leur savoir-faire et de leur 
disponibilité. Cela permet aussi à plusieurs 
personnes de se sortir de la pauvreté en leur 
permettant de s’offrir des services qu’ils 
n’auraient pas pu se payer s’ils avaient dû 
débourser de l’argent pour l’obtenir. 

Par ailleurs, notre organisme ne fait aucune 
distinction de la classe sociale de ses membres, 
car chacun peut apporter quelque chose à l’autre 
peu importe son rang social. 
 
Notre banque d’offres de services touche de 
nombreux domaines et elle compte près de 1200 
services que les membres peuvent avoir accès 
pour leurs échanges. Par exemple, si vous faites 
une heure de peinture chez un membre, vous 
recevez une heure dans votre banque de temps; 
vous pouvez ensuite vous offrir un autre service 
disponible par un autre membre du réseau. Ce 
concept est simple; une heure de vie d’un 
individu, vaut une heure de vie d’un autre 
individu et ce, sans égard au revenu, à la classe 
sociale ou à la nationalité de chacun. Tous les 
membres sont sur un même pied d’égalité et 
c’est ce qui fait la beauté de notre organisme. 
 
Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour vous 
expliquer les détails et le fonctionnement d’une 
Accorderie. Voici un lien qui explique en 
profondeur de quoi il est question : 
https://www.accorderie.ca/reseau-accorderie-
cest-quoi-une-accorderie/ 
 

Vous pouvez nous joindre au 418-629-2858, 
poste 4. Laissez-nous un message et quelqu’un 

se fera un plaisir de communiquer avec vous 
afin de planifier une rencontre. 

Nous vous attendons avec impatience! 
 
Dominique Parisé 
Membre ressource 
60, rue Ludger-Leblanc Nord, C.P. 41 
Amqui, Québec G5J 1L4 
(418) 680-2208 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicole.lavoie2018@gmail.com
https://www.accorderie.ca/reseau-accorderie-cest-quoi-une-accorderie/
https://www.accorderie.ca/reseau-accorderie-cest-quoi-une-accorderie/
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Bulletin électronique d’information publié aux deux semaines par l’Archidiocèse de Rimouski 
 

Tombée du matériel : le mercredi qui précède la publication du vendredi. 
 

Abonnement gratuit ! 
Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin  
Le Relais.  Pour être inscrit sur la liste d’envoi, il suffit de vous rendre sur notre page d’abonnement à l’adresse : 

http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html 
ou envoyez votre nom et adresse courriel à servdiocriki@globetrotter.net 

 

Publication d’un communiqué dans Le Relais 
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués d’intérêt général pour Le Relais 

à Francine Larrivée : francine.larrivee@dioceserimouski.com 

 
 

 

34, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
Tél. : 418-723-3320, poste 106 
Téléc. : 418-722-8978 
 

 
Le Relais est publié le vendredi, 
à toutes les deux semaines. 
 
Rédaction et  
mise en page : 
Francine Larrivée 
418-723-3320, poste 106 
francine.larrivee@dioceserimouski.com 
 
Abonnement gratuit : 
http://www.dioceserimouski.com/ 
sd/relais/abonnement.html 
 
Webmestre : 
Yves-Marie Mélançon 
418-723-9006 
ymelan@dioceserimouski.com 
 
 
 

Archevêché de Rimouski  :  Curie & Services diocésains 

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
 Tél. : 418 723-3320  /  Téléc. : 418-723-8978 

http://www.dioceserimouski.com  /  diocriki@globetrotter.net 

GÉMUS, Hélène - La réception de l’archevêché - reception@dioceserimouski.com ................... poste 101 
 CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com  .................................. poste 134 
CÔTÉ, Jacques - Tribunal ecclésiastique - jacques.cote@dioceserimouski.com ........................... poste 129 
DUBÉ, Madone - Comptable - madone.dube@dioceserimouski.com .......................................... poste 107 
GIRARD, Simon - Agent de pastorale - simon.girard@dioceserimouski.com ............................... poste 110 
 GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net  ......................................................... poste 128 
GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com ....................................... poste 180 
LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com  ................................... poste 134 
LARRIVÉE, Francine - Secrétaire de l’Archevêque - francine.larrivee@dioceserimouski.com ...... poste 106 
LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com  ......................................................... poste 135 
MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com  .............................. poste 111 
PELLETIER, Yves - Vicaire général - ypeltier56@gmail.com  ......................................................... poste 181 
PÉRIGNY, Dyno - Délégué épiscopal à l’administration - economediocriki@hotmail.com  .......... poste 104 
  

Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4J2 
http://www.dioceserimouski.com/ipar 

 
CARDINAL, Pierre - Directeur -  ipastorale@dioceserimouski.com ....................................... 418-721-0167 

  
 
 

Vous pouvez consulter 
les différents bulletins électroniques 
des Services diocésains 
sur le site internet du diocèse : 
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html 

http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
mailto:servdiocriki@globetrotter.net
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
mailto:ymelan@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/
mailto:diocriki@globetrotter.net
mailto:reception@dioceserimouski.com
mailto:projetmariage@hotmail.com
mailto:jacques.cote@dioceserimouski.com
mailto:madone.dube@dioceserimouski.com
mailto:simon.girard@dioceserimouski.com
mailto:diocriki@globetrotter.net
mailto:denis.grondin@dioceserimouski.com
mailto:fvcriki@hotmail.com
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
mailto:catechufvc@gmail.com
mailto:chancellerie@dioceserimouski.com
mailto:ypeltier56@gmail.com
mailto:economediocriki@hotmail.com
http://www.dioceserimouski.com/ipar
mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais
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Du 6 au 10 mars, les évêques sont en plénière à Trois-Rivières où un rassemblement en lien avec 
le synode  au cœur des rencontres.

À la vingtaine d’évêques qui participent habituellement à la plénière s’ajoutent 125 personnes en
provenance des différents diocèses du Québec. Le 7 et 8 mars, tous échang sur le processus
synodal qui a eu lieu dans chaque diocèse de la province. (Pour lire la suite : https://evequescatholiques.quebec/)

Cette rencontre synodale a été lancée avec une célébration eucharistique qui se déroulait à la cathédrale
de l’Assomption à Trois-Rivières. En cette occasion, les évêques étaient invités à s’asseoir dans
l’assemblée, symbole d’une démarche collaborative entre clercs et laïcs.

Cette rencontre est le fruit du travail effectué dans les diocèses en 2021-2022. Les échanges permettront 
d’établir les prochaines étapes que nous franchirons sur ce chemin synodal. « Ce temps d’échange avec 
les délégués est primordial. Il permettra à l’Église au Québec de se doter d’une vision d’avenir et 
d’envisager des solutions pour nos défis à venir », mentionne Mgr Christian Rodembourg, président
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.



VENDREDI 31 MARS  

 
Conférence de presse et ouverture du 
Festival de Pâques 
Thème « Devenir de meilleurs 
humains » 
Endroit : Grand Séminaire, salle C-113 
Heure : 9 h 30 
 

SAMEDI 1 AVRIL 

 
Concert - La musique élève l’âme et 
nous rend meilleurs. 
 
En collaboration avec le Conservatoire 
de musique (Jules-Alex Banville, 
pianiste, Florence Schneider et Élodie 
Brillant, duo violon et piano) 
Endroit : Conservatoire de Musique 
Salle Bouchard-Morisset 
Heure : 19 h 30 
Prix :  Membre de RESPIR : 5,00 $ 
 Population en général : 10,00 $ 
Veuillez confirmer votre présence, les 
places sont limitées : 418 724-2437 
 

DIMANCHE 2 AVRIL 

 
Brunch : Rencontrer l'autre pour 
grandir ensemble 
 
Heure : 10 h à 13 h 
Endroit : Restaurant Entre Deux  
du Complexe Sportif  
Prix : 30 $ 12 ans et moins 10 $ 
Gratuit moins de 5 ans 
Billets en vente : 
 418 724-2437 

respir@globetrotter.net 

LUNDI 3 AVRIL 

 
Film   
Titre : Le refuge (Le Shack) 
Endroit : Cégep, salle D-114 
Heure : 19 h 
Prix :  Membre : Gratuit 
 Non-membre : 5 $  
 

MARDI 4 AVRIL 

 
Thé-café-rencontre  
Sujet : Renaissance – le cycle du 
printemps 
Endroit : Grand Séminaire, salle C-113 
Heure : 19 h  
Prix : gratuit 
 

MERCREDI 5 AVRIL 

 
Conférence  
Sujet : Mieux se connaître 
Donnée par madame Denise Gagnon, 
directrice de Carrefour 50+  
Endroit : Grand Séminaire, salle A100 
Heure : 19 à 20 heures 
Prix : Contribution volontaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 6 avril 

 
Journée du pain partagé : Partageons 
ensemble cette valeur profonde, le don 
 
La population est invitée à se procurer du 
pain et à le déposer à la sortie des 
épiceries partenaires. Ce pain sera 
ensuite distribué aux personnes dans le 
besoin par Moisson Rimouski Neigette 
 
Endroit : Les grands marchés 
d’alimentation de la Ville 
Heure : 8 h 30 à 16 h 30 

 

VENDREDI 7 AVRIL 

 
Conférence   
Sujet : Devenir de meilleurs humains  
Donnée par monsieur Jean-Yves 
Thériault, exégète, auteur 
Endroit : Grand séminaire, salle A-100 
Heure : 19 à 20 heures 
Période de questions après la conférence 
Prix : Contribution volontaire 
 

  DIMANCHE 9 AVRIL 

 
Cueillette d’eau de Pâques : La grande 
beauté humaine 
 
Rassemblement dans le stationnement de 
l’église St-Robert et départ à 3 h 30 du 
matin (apporter contenant et lampe de 
poche). 
Durée : Environ 1 heure 
 
 
 

Au retour, déjeuner au sous-sol de 
l’église St-Robert. 
Prix : Contribution volontaire 
Pour information : Chevaliers de Colomb 
 418 722-4075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fais confiance en l’humanité, 

malgré la divergence des 
caractères, des conceptions, des 
tendances, des croyances et des 

nuances individuelles. La 
nature contient une profusion 
de phénomènes qui appellent 
des personnalités différentes. 

Au-delà de l’ignorance, 
beaucoup de choses sont 

encore à apprendre sur le 
monde autour de nous et face à 
nous- mêmes. L’ouverture sur 

l’autre quel qu’il soit nous 
ouvre une porte sur la 

diversité, l’apprentissage, la 
connaissance, la liberté de 
conscience, la justice et au 

respect de l’Homme. 
 

Texte de Gervais St-Laurent 
Inspiré de Michel de Montaigne 
 

 

 

 

 

 



Avec la collaboration 
des partenaires 

suivants : 
 

• Boutique Pot Pourri 
• Chevaliers de Colomb 
• Claude Morin, auteur 
• Familiprix 
• Garage Auto Duchesne 
• Home Hardware 
• Jean-Yves Thériault, auteur 
• La Brûlerie d’ici 
• La Maison Fleurie  
• Marché Claudin Malenfant 
• Marché d’alimentation IGA rue Sirois 
• Marché d’alimentation IGA boul.Jessop 
• Marché d’alimentation Métro GP 
• Marché d’alimentation Métro Sirois 
• Marché d’alimentation Maxi 
• Moisson Rimouski Neigette 
• Oasis de paix 
• PMM 
• Réjean Pigeon, auteur 
• Restaurant Entre Deux 
• Sergine Desjardins, auteure 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir de meilleurs 

humains 

 

Je ne suis en compétition avec 

personne, j’essaie seulement d’être 

meilleur que la personne  

que j’étais avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence d’honneur de 

Madame Thérèse Sirois 

Directrice générale de La Ressource 
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